
É.-U. et Canada   LIGNES DE CONDUITE POUR L’UTILISATION DU   
   FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE NOUVEAUX GROUPES AU BSG 

 
Merci de bien vouloir inscrire votre groupe sur la liste du BSG (Bureau des Services Généraux) des États-
Unis et du Canada. Le BSG a pour habitude d'inscrire les groupes et non les réunions. L'inscription sur la 
liste offre une plus grande possibilité de communication entre votre groupe, le BSG et la structure des 
services généraux afin d'aider l'alcoolique qui souffre encore. Avant de remplir le nouveau formulaire 
de groupe ci-dessous, voici quelques bonnes choses à savoir : 
 
Ce formulaire est destiné à la structure de service États-Unis/Canada. La structure É.-U./Canada n'est 
qu'une des nombreuses entités des AA dans le monde. Si votre groupe virtuel est basé en dehors des 
États-Unis et du Canada, nous vous suggérons de contacter le bureau de ce pays. Si votre groupe est 
basé en dehors des États-Unis et du Canada ou si votre groupe n'a pas d'emplacement géographique, 
et que vous souhaitez communiquer avec le BSG, vous pouvez contacter le bureau international du 
BSG. 
 

En complétant ce formulaire, mon groupe apparaîtra-t-il dans les listes de réunions locales ? Non. Ce 
formulaire sert uniquement à permettre la communication entre votre groupe et la structure de service 
États-Unis/Canada (votre district, votre région et votre BSG). Veuillez contacter l'entité locale des AA 
qui publie les listes de réunions, comme votre intergroupe local/bureau central, votre district ou votre 
région.  Beaucoup d'entre eux partagent également des informations avec l'application Meeting 
Guide (https://www.aa.org/fr/meeting-guide-app). 
 
Ce formulaire demande aux groupes de désigner leur district et leur région préférés. La structure États-
Unis/Canada est composée de 93 régions géographiques et chaque région est constituée d'un 
certain nombre de districts. Les groupes en personne (y compris les groupes hybrides) utilisent 
généralement la proximité géographique pour déterminer leur district et leur région.  Cela varie pour 
les groupes virtuels puisqu'ils ne sont pas de nature géographique. Si un groupe est originaire d'une 
région et s'y sent enraciné, il peut demander au district local de participer. Récemment, certaines 
régions ont créé des districts non géographiques pour les groupes virtuels. Si un groupe ne désigne pas 
un district et une région préférés, l'option par défaut sera d'utiliser l'emplacement du contact principal 
du groupe. 
 
Les registraires régionaux sont souvent un premier point de contact crucial pour les groupes des AA.  
Les registraires régionaux établissent et maintiennent des dossiers sur tous les groupes de leur région 
par l'entremise de Fellowship Connection, une interface conviviale qui facilite le partage d'information 
entre les régions et le BSG. Les renseignements sur votre groupe seront entrés dans Fellowship 
Connection et seront accessibles au délégué de votre région et au membre du comité de district 
(RDR). Les coordonnées du registraire de votre région et d'autres personnes de confiance se trouvent 
sur le site Web de votre région.  Liste des sites Web régionaux. 
 
L'expérience démontre qu'il est préférable qu'un groupe ait bien démarré avant de demander à être 
inscrit sur la liste.  De nombreux groupes attendent de se réunir depuis un mois ou deux avant de 
remplir ce formulaire. Le dépliant « Le groupe des AA » (Les Alcooliques anonymes : Le Groupe des 
A.A. (aa.org) peut être un guide utile pour les groupes et couvre quatre domaines principaux : ce 
qu'est un groupe des AA ; comment fonctionne un groupe ; les relations du groupe avec les autres 
membres de la communauté ; et comment le groupe s'insère dans la structure des AA dans son 
ensemble. 
 
Le BSG énumère les groupes des AA et non les réunions. L'expérience partagée est que la tenue de 
réunions des AA est une des fonctions d'un groupe. Un groupe des AA est une réunion qui participe à 

https://www.aa.org/fr/find-aa/world
https://www.aa.org/fr/contact-international
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la structure des Services généraux et qui offre des services de Douzième Étape qui s'étendent au-delà 
des heures régulières de réunion. 
 
Il est bon de garder à l'esprit la forme longue de la Troisième Tradition : « Nos membres doivent inclure 
tous ceux qui souffrent d'alcoolisme. Par conséquent, nous ne pouvons refuser aucune personne qui 
souhaite se rétablir. De même, l'adhésion aux AA ne doit jamais dépendre de l'argent ou de la 
conformité. Deux ou trois alcooliques réunis pour la sobriété peuvent s'appeler un groupe des AA, à 
condition que, en tant que groupe, ils n'aient aucune autre affiliation. » 
 
Le formulaire demande un contact principal. Souvent, les groupes choisissent leur représentant des 
services généraux (RSG) comme contact principal du groupe, mais tout membre du groupe peut servir 
de contact principal s'il peut fournir une adresse électronique actuelle. Une adresse électronique 
permet au BSG d'envoyer au groupe des informations utiles et des remerciements pour les contributions 
du groupe, rapidement et gratuitement. Un groupe peut également créer une adresse électronique 
de groupe et l'utiliser pour sa correspondance.   
 
Le fait d'être inscrit sur la liste du BSG ne constitue pas une sanction officielle d'un groupe. L'inscription 
d'un groupe ne constitue ni n'implique une approbation ou un endossement de la pratique du 
programme traditionnel des AA par un groupe. La Quatrième Tradition dit : « Chaque groupe devrait 
être autonome, sauf pour les points qui touchent d’autres groupes ou l’ensemble du Mouvement ». 
On espère que chaque groupe des AA adhère étroitement aux principes directeurs des Étapes, des 
Traditions et des Concepts. Le BSG ne contrôle ni ne supervise les activités ou les pratiques d'aucun 
groupe des AA. 
 
Chaque nouveau groupe est soumis à une période d'attente de 30 jours conformément à une 
résolution de la Conférence de 1990.  Une fois les informations complètes enregistrées par le BSG ou le 
registraire régional, votre groupe entrera dans une période d'attente de 30 jours afin de donner à votre 
délégué et au RDR l'occasion d'accueillir votre nouveau groupe. Après la période d'attente, un 
Manuel du groupe numérique sera envoyé par courriel (en outre, votre groupe peut choisir de recevoir 
par la poste une version imprimée du Manuel du groupe en remplissant le formulaire ci-dessous). Le 
Manuel du groupe et de nombreuses autres ressources utiles peuvent également être téléchargés sur 
www.aa.org. Le lien ci-dessous offre plus d'information sur la façon dont les groupes et les membres 
participent aux services des AA au-delà de leur groupe : 
Les Alcooliques anonymes : Participer aux services généraux (aa.org) 
 
 
 
 
 

https://www.aa.org/fr
https://www.aa.org/fr/participating-in-aa
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Les Traditions des AA suggèrent qu'un groupe ne soit pas nommé d'après un établissement ou une personne (vivante ou 
décédée), et que le nom d'un groupe n'implique pas l'affiliation à une secte, une religion, une organisation ou une 
institution. 

Les groupes virtuels sont encouragés à se renseigner auprès du registraire de leur région sur la région et le district qu'ils 
préfèrent. Alcoholics Anonymous : Liste des sites Web des régions de la Conférence des Services (US/Canada) (aa.org)  

RÉGION #:__________________________DISTRICT #:_________________________DATE DE DÉBUT DU GROUPE:______________________ 

NOM DU GROUPE:_____________________________________________________ NOMBRE DE MEMBRES:__________________________ 

LIEU DE LA RÉUNION DU GROUPE (ADRESSE FACULTATIVE):_________________________________________________________________ 

Si votre groupe virtuel n'a pas de ville ou d'État/province spécifique, la ville et l'État/province du contact principal seront 
utilisés. 

VILLE:______________________________________________________ ÉTAT/PROVINCE:_______ PAYS:______________ 

La communication est envoyée dans l'une des langues ci-dessous 

LANGUE:  ANGLAIS ☐ ESPAGNOL ☐ FRANÇAIS ☐

Type/Format: En personne (incluant hybride) ☐ Virtuel (incluant par téléphone) ☐

Votre groupe se réunit-il dans un hôpital, un centre de traitement ou un centre de désintoxication ? Oui  ☐    Non ☐

Si oui, est-il ouvert aux membres des AA en dehors du centre ? Oui  ☐ N Non   ☐

Note: Les coordonnées fournies sont utilisées par le BSG et AA Grapevine à des fins de communication avec les services des 
AA et sont partagées avec votre comité régional. 

CONTACT PRINCIPAL 

NOM:_________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE:_____________________________________________________ VILLE:____________________________________________ 

ÉTAT/PROVINCE:______________________________CODE POSTAL:___________________ PAYS :______________________________ 

COURRIEL:_____________________________________________________________________ TÉLÉPHONE:___________________________ 

REPRÉSENTANT AUX SERVICES GÉNÉRAUX (RSG – le lien de votre groupe aux AA dans leur ensemble  FP-19 Le RSG représentant auprès 
des Services généraux (aa.org) « Les RSG des États-Unis et du Canada sont le fondement même de notre structure de services 
généraux. Grâce au RSG, vous pouvez faire entendre la voix de votre groupe lors des réunions de district, des assemblées 
régionales et, éventuellement, de la Conférence des services généraux. 

RSG ☐ Adj. RSG ☐ Contact par courrier ☐

Pour choisir de recevoir une version imprimée du Manuel du groupe, veuillez cocher : ☐
• Manuel du groupe en version électronique: FF-119W - CONTENU DE LA POCHETTE DU MANUEL DE GROUPE (aa.org)

• Pour vous inscrire à la livraison numérique gratuite du Box 4-5-9, rendez-vous sur le site:
Alcoholics Anonymous : Box 4-5-9 - Nouvelles du BSG (aa.org)

RETOURNER LE FORMULAIRE À 
Par la poste au BSG 

General Service Office 
Grand Central Station 

P.O. Box 459 
New York, NY 10163 

Par courriel au BSG 
memberservices@aa.org 

Localement 
Par courriel à votre registraire régional 
Alcoholics Anonymous : Liste des sites 
Web des régions de la Conférence des 

Services (US/Canada) (aa.org) 

Rev. 12/21                FF-30 
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